Faits et informations Covid19
État : le 9 juin 2021 – 10.00
À partir du 10 juin :








Vous pouvez sortir toute la journée.
Gardez une distance d’un mètre avec les étrangers en plein air.
Vous devez garder une distance de 2 mètres dans les lieux publics à l’intérieur. Vous devez porter un masque
FFP2.
Les réunions de 16 personnes au maximum (+ enfants) sont autorisées en plein air. Il faut respecter la distance
d’au moins deux mètres en plein air.
Les réunions de 8 personnes au maximum (+ enfants) sont autorisées dans les lieux publics à l’intérieur. Dans le
cadre privé (p.ex. visite chez des amis et la famille) les règles d’hygiène et la distance doivent également être
respectées.
Il faut porter un masque FFP2
fermés (p. ex. hall de gare)




Il faut porter un masque FFP2

o




.
dans tous les magasins,

centres de conseil, autorités, musées,

bibliothèques etc. et garder une distance d’au moins un mètre.
Pour visiter les restaurants, cafés, salles de fitness, coiffeurs, masseurs etc. vous devez respecter à un G de la
règle des trois G :
o Getestet – Testé : Test PCR COVID19, test antigène COVID19, autotest COVID19 enregistré (Validité du
test : Test PCR = 72 heures, test antigène = 48 heures, autotest = 24 heures. Vous devez être en mesure de

o



dans les bus, les trains, le métro et les tramways et dans les espaces publics

présenter le résultat du test lors de la visite.)
Geimpft – Vacciné : Vaccination COVID19 (le justificatif est valable à partir du 22e jour après la 1ère
vaccination  le carnet de vaccination jaune ou une fiche de vaccination ou les données du carnet de
vaccination électronique sont valables.)
Genesen – Récupéré : Certificat du médecin qui atteste une maladie COVID19 déjà passée (ne doit pas

remonter à plus de 6 mois).
Il faut porter un masque FFP2 lors de la visite dans un restaurant, café, hôtel, cinéma, théâtre, salle de fitness,
coiffeur, masseur etc.
Des tests gratuits sont disponibles dans les centres de test et dans beaucoup de pharmacies :
https://www.testen.steiermark.at/
Informations sur la vaccination COVID19 en dix langues : https://zebra.or.at/aktuelles?detailId=91

Il y a des lourdes amendes si vous ne respectez pas la distance.
Il y a des lourdes amendes si vous ne portez pas de masque.
Si vous avez des questions concernant les règles du « lockdown », appelez le service juridique de ZEBRA.
0316/835630
La crise Corona n’est pas encore terminée. Comment se protéger contre le coronavirus ?
 Pas de poignée de main, pas de câlins ni de bisous
 Pas de rencontres avec des personnes qui toussent et/ou éternuent
 Se laver souvent les mains avec du savon
 Tenir le creux de votre bras devant votre bouche lorsque vous éternuez ou toussez
 Porter une protection buccale et nasale
 Garder une distance d’au moins 1 mètre des autres personnes
Qui vous aidera si vous tombez malade ?





En cas de fièvre et de toux : Appelez votre médecin de famille !
En cas de signes de coronavirus (fièvre, toux, essoufflement, difficultés respiratoires)
santé
Informations générales sur le coronavirus et questions sur la vaccination
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